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Avec les beaux jours et malgré
la fraicheur, les projets fleurissent sur les scènes de la région
toulousaine. Les compagnies
préparent leurs spectacles et
recherchent décors et accessoires, les écoles d’art audiovisuels demandent des comédiens. Les Assemblées Générales du Comité Départemental et
de l’Union Régionale clôturées,
les stages de formation organisés, la place est désormais aux
spectacles des troupes et aux
festivals qui se profilent à l’horizon de juin et juillet : les Estivades de Colomiers ont arrêté

Isabelle Dieudé –Mauras
André Ruiz
andre.ruiz0001@orange.fr

Envoyez-nous avant le
15 de chaque mois vos
articles, les retours
d’évènements, l’annonce
de tous vos spectacles et
toutes vos
informations.

trales de Verfeil étudient les
candidatures pour établir sa
programmation, Saint Félix de
Lauragais et Grenade se préparent à accueillir leurs festivals en
été, le théâtre amateur est en
pleine effervescence et en pleine
forme de printemps.

leur programme qui sera diffusé
dans le prochain numéro, Bellevue en Scène a relancé son appel à candidature et prépare son
Assemblée Générale, les Théâ-

Allez assister aux spectacles de
vos camarades qui se produisent
sur les scènes toulousaines, la
solidarité reste et doit rester
une des valeurs essentielles de
notre fédération.
Je vous souhaite un excellent et
joli mois de mai théâtral. AR
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vendredi 30 juin, samedi 1er
et dimanche 2 juillet 2017 à
Colomiers organisé par les
Estivades de Colomiers
Le comité d’organisation des Estivades de Colomiers
organise cette année un concours : « Short Video
Estivades » afin que puissent se partager des expériences sur la création et l’implication du comédien
dans les deux champs de jeux que sont la scène et
l’écran.
Le concours s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et
porte sur des vidéos de 6 minutes maximum réalisées
sur l’un des synopsis suivants :

Du 29/09 au 01/10/2017. AG DIAM : 27 mai
Date limite dépôt candidatures : 20 mai

LES THEÂTRALES DE VERFEIL
Du 09 au 12/11/2017. Date limite : 8 juin



« Un réalisateur veut produire en amateur un
court métrage, seulement, il n’a que des comédiens de
théâtre à sa disposition. »



« Un metteur en scène veut produire en amateur
une pièce de théâtre. Seulement, il n’a que des comédiens qui n’ont jamais fait de théâtre à sa disposition »
Un jury sélectionnera les productions les plus abouties. Les lauréats et leurs œuvres se verront diffusé
dans l’ensemble des établissements de loisirs, de
cultures, et associatifs du Grand Toulouse.
Les frais d’inscription sont de 20 € et comprennent un
pass pour l’ensemble des spectacles du festival.
Tous les détails et modalités d’inscriptions : https://
shortvideoestivade.wixsite.com/short-estivades

Vendredi 17 au
Dimanche 19 novembre

Date limite : 30 mai

Mail : labastideencoulisses@gmail.com
Téléphone : 06 09 61 24 21
06 83 23 42 86
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Le TRAC de Revel recherche de toute urgence un comédien + 30 ans pour représentations en septembre suite à l' abandon d' un des comédiens de la troupe. Les
répétitions se font à Revel
les lundis et mercredis soirs
à 20h 30. Si intéressé, me
contacter rapidement. Merci.
Sinon abandon de la pièce et
découragement de la troupe.
Mon tel est le 0626380948

Petites Annonces
Nous avons besoin d'une découpe de préférence marque
Robert Juliat pour ce week
end.
Il faudrait qu'elle comporte un "porte gobo", universel ce serait l'idéal.
Quelqu'un aurait-il ça en
magasin ? Dites-moi ce que
vous avez et je viendrai
essayer
avec
mon
"gobo" (taille 100mm, image
60mm). Merci, O. Rouquette,
La compagnie de l'olive
(06 74 89 36 30)

Nous sommes trois étudiants de L3 à l'ESAV (école de
cinéma de la Rue du Taur) et nous sommes en train de
réalisé un documentaire sur le thème "Portrait".
Nous avons choisis de faire un documentaire-fiction et
nous avons besoin pour cela d'une actrice. Très brièvement, il s'agirait de faire le portrait d'une femme nymphomaniaque et de la suivre dans son quotidien.
Si vous êtes intéressés ou que vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à nous contacter par mail:
docuesav2017@gmail.com
ou bien par téléphone au 06 67 91 25 07 (Axel)
Axel, Adèle et Thomas
Je suis adhérent à la FNCTA et j'ai actuellement un monologue, que j'ai
écrit, à vous proposer.
Je l'ai déjà joué de nombreuses fois et il rencontre un certain succès :
- Au centre culturel de Malraux à Rouen
- Au Théatre Yanick Boitrel (anciennement 123) à st Léger du Bourg
Denis
- A l'Orangerie de Motteville
- Au festival "paroles paroles" de Honfleur
- Au festival "les téméraires" de Cherbourg
- Au théâtre de la toupie de la Neuville chant d'oisel
- Au théatre de Saint-Saëns
- Au théätre de l'Arlequin à Cherbourg (trois soirs de suite)
Je vous joints le lien de mon site internet avec les papiers sur le spectacle
et un extrait vidéo
http://francisromon.wixsite.com/1abruti/spectacles
Je suis disponible pour le jouer sur toute la France.
N'hésitez pas à me contacter si vous pensez qu'il peut avoir sa place sur
un festival ou autre programmation.
Très Cordialement. Françis Romon.

Le groupe théâtral Les Art’Mateurs de Pins Justaret recherche les éléments suivants, à emprunter le
temps des représentations d’un nouveau spectacle :
 un téléphone fixe sans fil (même cassé)
 un petit vivarium plastique (l’idéal serait un
modèle type jeu « le monde des fourmis »)
 un fauteuil vintage type années 70
 un meuble bas de cuisine type formica
 une couverture au crochet multicolore
une couverture ou plaid ou dessus de lit en moumoute synthétique coloris jaune / orange / marron / rouge
pour couvrir un canapé

Nous sommes un groupe de 6 étudiants de l'ESAV (école de
cinéma de la Rue du Taur) et dans le cadre de notre dernier
exercice de L3, nous recherchons quatre acteurs. Il s'agirait:
- d'une femme de la trentaine à la cinquantaine (c'est large)
- d'un homme de la trentaine à la cinquantaine
- d'un enfant de 8 à 14 ans
- d'un chien de taille moyenne à grande (disponible pour deux
journées de tournage)
Il s'agirait d'une fiction tournée en pellicule en plateau décor
mais aussi en extérieur. Le tournage aurait lieu deux jours: le
23 Mai pour la partie décor et entre fin Mai et début Juin pour
la journée en extérieur.
Le synopsis: Persuadé que la fin du monde a eu lieu et que toute forme de vie a été décimé, un couple vit enfermé dans un
bunker depuis 15 ans avec leur enfant. Un jour pourtant, une
présence se manifeste et essaye d'entrer chez eux. Pour l'enfant,
il s'agit d'un premier contact avec l'extérieur: curieux d'en savoir plus il profite de l'occasion pour sortir et découvrir le monde.
Nous restons à disposition si vous avez des questions ou si
vous désirez plus d'informations quant au projet. N'hésitez pas
à nous contacter à l'adresse suivante: 16baobab@gmail.com
ou par téléphone: 06 67 91 25 07
(Clara, Lorenna, Max, Yves, Louis-Alice et Axel)

Pièces en Montage
La troupe « Comédie de Saint-Orens » prépare pour
l’automne « La Cantatrice chauve » de Ionesco dans
une mise en scène de Philippe Ricaud.
Nadine Lanneau, présidente
THÉÂTRALITÉS
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Spectacles du mois
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Nos troupes aux Barthes
Samedi 20 mai 2017
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Théâtre En Plaint Chant

REBECCA

Dimanche 21 mai 14h
Centre Animation Lalandes

LE SERVITEUR DE 2
MAITRES.
Les Escholiers. 12 mai
20h 30 salle des fêtes
La Barthe de Nesle (65)
27 mai Villemur

13 mai 21h. , Foyer Rural
Grenade

Les Mots à Coulisse
vendredi 5 mai 21h 31
Café du Burgaud

LA PEAU d’ELISA
Le Strapontin
13 mai 21h
Centre En Solomiac
Verfeil

UN AIR DE FAMILLE
Les Couleurs de la Comédie
20 mai Salle Barcelone Toulouse

jeudi 25 mai 17h 15
Greniers du Roy
VILLEMUR

LES COMTES CROISÉS

Théâtre Provisoire des
Mots. 9 mai 15h. Espace St
Cyprien . Toulouse

LES HOMMES PREFERENT MENTIR
Les Couleurs de la Comédie
12 mai 21h Salle des Fêtes
Labastide Lordat

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

FEDERATION NATIONALE
DES COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEUR
CONSEIL D’ADMINISTRATION élu le 19 avril 2017 pour 3 ans
PRESIDENT :
André RUIZ (Clair de Scène)
VICE PRESIDENTE : Isabelle DIEUDE MAURAS (Les Santufayons)
VICE PRESIDENTE : Marie Magdeleine GOACOLOU (Théâtre de L’Olivier)
SECRETAIRE GENERALE :
Marie Noele DARMOIS (Les Marcheurs de Rêves)
SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE :
Liliane CRAMAUSSEL (Théâtre d’A Côté)
TRESORIERE :
TRESORIERE ADJOINTE :

Evelyne COCAULT (A Fleur de Mots)
Pascale GARSON (Cie du Boulet)

MEMBRES : Madeleine COLL (Oc’Thalie), Philippe GAGNERET (Les Escholiers), Gilbert KELNER (Les
Marcheurs de Rêves), Christine LOWY (L’Oiseau Moqueur), Marie France SALAVIALE (Clair de Scène), Jean Pierre SEGAUD (Atelier Midi Trente).

Envoyez vos nouvelles à
andre.ruiz0001@orange.fr

Formation : report de dates
LE WEEKEND « CLOWN » PREVU LES 6 ET 7 MAI A ÉTÉ REPORTE
AUX 7 ET 8 OCTOBRE 2017
OBJECTIF : Faire naître son clown, renouer avec la part d'enfance, de liberté, de fantaisie, de dérision,
présents au fond de nous
Par l'improvisation et dans une dimension non verbale, il s'agira de trouver sa silhouette grâce au costume, son masque avec le nez rouge, son rythme, en prenant compte que le véhicule du clown c'est sont corps :
* travail sur l'ancrage au sol, les appuis physiques, l'exploration de différentes énergies pour trouver la disposition au burlesque.
* travail sur la notion de "numéros" d'exploits en se confrontant à des accessoires, des objets, en traversant des émotions et des
sentiments variés.

Accueillir son ridicule et le mettre en jeu dans la rencontre avec les autres à travers différentes situations proposées sous
forme de solos, duos, trios.

Tout cela pour atteindre la jubilation du clown et de son public…..
Formateur : Nicole GARRETTA
.

Date : les 7 et 8 octobre 2017 (Horaires : 10h-18h.)
Lieu : 14, bd de la Gare (Quartier de Saint Aubin)
Prix : adhérents FNCTA : 50 € - Non adhérents : 100€
Adresser vos inscriptions à : Evelyne COCAULT : 1, bis Impasse Lichard
31140 AUCAMVILLE - Tél : 05) 61 34 25 19 – E-mail : evelynecocault@gmail.com

